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AMELIORATION
DE LA DISPERSION
DE LA PAILLE CHEZ LA
MOISSONNEUSE-BATTEUSE

En général, les moissonneuses-batteuses n'éparpillent pas suffisamment la

paille. Cette lacune s'accentue lorsque l'andain est trop large pour la capacité

d'éparpillement ou de broyage de la paille par la moisonneuse-batteuse. Les

concentrations de paille qui en découlent bourrent le matériel de culture,

provoquent des irrégularités de fertilité du sol et posent des problèmes aux

semailles, surtout en régime de culture sans labour ou de préparation réduite

du sol.

L'université de la Saskatchewan a fourni une chance de pallier cette

difficulté en présentant un projet au Programme DREMA d'Agriculture

Canada. Dans le cadre du contrat liant les deux parties, le Département de

génie rural de l'Université a apporté aux broyeuses de paille une modification

simple qui augmente grandement leur capacité d'éparpillement.

L'agriculteur peut faire lui-même la modification ou la faire apporter par

son concessionnaire. La présente publication explique comment s'y prendre.

Modification de la broyeuse de paille

La plupart des broyeuses éparpillent la paille sur une largeur variant de 3 à

5 mètres. Il est possible cependant de doubler leur capacité de dispersion en

changeant la dimension et la forme des déflecteurs. L'augmentation réelle

dépend de la forme originale de la broyeuse. Pour obtenir de bons résultats, il

faut placer les déflecteurs modifiés de telle façon à ce qu'ils fouettent le jet de

paille hachée dès sa sortie de la broyeuse et diriger le jet légèrement vers le

haut. Chez la plupart des broyeuses, la direction du jet est déterminée par la

façon dont elles sont montées sur la moissonneuse-batteuse.

Selon notre expérience, les résultats les plus concluants ont été obtenus

grâce au remplacement des déflecteurs originaux soit par deux gros

déflecteurs, soit par deux gros et deux petits déflecteurs. Les moissonneuses-

batteuses dotées de broyeuse de plus de 1 m de largeur ont donné les

meilleurs résultats avec l'un ou l'autre des modèles.



Les photographies et les illustrations qui accompagnent ce texte indiquent

les modifications à apporter. Bien installés, ces déflecteurs modifiés augmen-

teront beaucoup la dispersion.

Les figures 1 à 4 illustrent deux broyeuses de différentes largeurs munies

Vue arrière de déflecteurs modifiés montés sur une broyeuse de 970 mm. La

forme qu'illustre la figure du bas détermine la répartition de la dispersion. Du fer

cornière boulonné sur le volet supporte les déflecteurs. Ne pas monter le V des

déflecteurs trop près de la sortie de la broyeuse. Laisser un jeu de 80 à 100 mm pour

empêcher la paille de former un bouchon.



de déflecteurs modifiés. Les dispositifs des figures 1 et 2 ont environ 970 mm
de largeur et possèdent deux gros déflecteurs. Quant à ceux des figures 3 et 4

ils ont environ 1420 mm de largeur et sont dotés de deux ensembles de

déflecteurs: les deux gros au centre et les petits de chaque côté.

Figure 2 Cette vue de côté montre le volet relevé de façon à ce que le jet de paille aille

vers le haut et que la dispersion soit bonne. La photo du bas montre la position des

déflecteurs et le prolongement du volet pour maintenir le jet de paille sur les déflecteurs.



Déflecteurs

Forme et profondeur La forme des déflecteurs détermine la distribution de

la paille hachée sur le sol. Les modèles illustrés aux figures 1 à 4 empêchent la

Vue arrière des deux ensembles de déflecteurs montés sur une broyeuse de

1410 mm. Les deux déflecteurs latéraux sont plus courts et moins profonds que les gros.

Ils assurent une meilleure répartition du jet de paille sur le sol. La courbure des

déflecteurs joue aussi un grand rôle dans la distribution au sol.



paille de tomber directement derrière la moissonneuse. Cette caractéristique

est particulièrement utile si la menue paille tombant des grilles n'est pas

étalée.

La dimension verticale du déflecteur est fonction de la grosseur de la

Figure 4 — La vue de côté (photo du haut) montre le prolongement du volet nécessaire

au soutien des déflecteurs. La photo du bas montre l'agencement des déflecteurs sur le

volet. La broyeuse a été enlevée pour faciliter la compréhension. Il doit y avoir de 80 à

100 mm entre le V des réflecteurs et le bord de sortie de la broyeuse pour éviter

l'engorgement de la paille.



broyeuse; certaines broyeuses sont plus profondes que d'autres. Il est possible

de déterminer la dimension qui convient en observant le jet de paille. Le

déflecteur devrait être assez allongé vers le bas pour fouetter le jet au passage.

Cette dimension peut toutefois varier le long du déflecteur, ce qui changera la

répartition de la paille sur la bande totale de dispersion.

Longueur et courbure II faut que les gros déflecteurs aient environ 762 mm
de longueur, puisqu'ils seront installés sur un volet de 610 mm. Quant aux

petits déflecteurs extérieurs, ils devront avoir une longueur de 406 mm. La

courbure est nécessaire pour changer la direction du jet de paille, mais son

rayon n'est pas déterminant, pour autant que le jet de paille hachée sorte de

la moissonneuse à un angle de 45 .

Matériel Fabriquer les déflecteurs à l'aide de tôle de calibre 18, de

préférence galvanisée, car elle réduit la friction de la paille sur la tôle.

S'assurer qu'il n'y a pas de tête de vis ni de boulons pour ralentir le jet de

paille dans sa course.

Ne pas installer le V des deux gros déflecteurs trop près du bord inférieur

de la sortie de la broyeuse. Il faut qu'en sortant la paille puisse tomber au sol

quand elle frappe la pointe du V, sinon il se formera un bouchon.

Rallonge du volet

Le volet est la plaque de métal sur laquelle sont montés les déflecteurs. Il

faut l'allonger d'environ 610 mm pour y attacher les déflecteurs. Ne pas

employer de tôle plus mince que le calibre 18. Le volet sert de plus à

maintenir le jet de paille sur les déflecteurs de façon à assurer une dispersion

maximale.

Les figures 5 et 6 suggèrent la disposition des déflecteurs sur le volet et

illustrent les dimensions convenant aux broyeurs de 970 et 1420 mm. La

courbe ne doit pas être trop forte et le jet de paille hachée quittant

l'extrémité du déflecteur doit faire un angle de 45° par rapport à la direction

d'avancement de la moissonneuse.

Direction du jet de paille hachée La direction du jet de paille à la sortie de la

broyeuse est importante (figures 7, 8 et 9). Si, en raison de la conception

même de la moissonneuse, le jet est dirigé vers le bas, les déflecteurs ne feront

que peu d'amélioration. De plus, si l'on relève le volet vers le haut, cela ne

servira à rien si le jet n'est pas dirigé vers le haut. La figure 9 indique ce qui

peut se passer.

Chez la plupart des broyeuses, la direction du jet est déterminée par leur

position. Il est cependant possible de modifier cette direction en changeant le

montage de la broyeuse. Observer attentivement les supports, la longueur de

la courroie d'entraînement et le dessus de l'organe d'admission de la paille

dans le rotor avant de décider des modifications à faire. Il faut que le jet de
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Agencement des déflecteurs sur le volet
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broyeuse de 1420 mm.
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paille monte à un angle de 10° (ne pas dépasser 15°). Si le vent vient de côté,

le jet de paille sera retenu dès sa sortie et la paille sera inégalement répartie au

sol.

Hauteur de la broyeuse Plus la broyeuse est montée, plus la dispersion est

grande. Il peut être possible de la relever, mais cela pourrait s'avérer une tâche

fastidieuse sans instructions précises. Si l'entreprise est tentée, s'assurer que

l'alimentation en paille venant des secoueurs n'est pas affectée.

Il est impossible de donner suffisamment de détails relativement à la

modification de tous les modèles et marques de broyeuse. Il faut s'attendre à

des différences d'efficacité selon la conception de la broyeuse ainsi que la

configuration et l'ampleur des modifications apportées. Il faut que le rotor

conserve le régime recommandé. De plus, les marteaux usés réduisent la

dispersion. Par des observations attentives et une expérimentation de la

courbure et de l'agencement des déflecteurs, il vous sera possible d'augmenter

grandement la bande de dispersion de la paille. Pour obtenir une dispersion de

9 à 12 m, il faudra faire des modifications plus importantes encore et

peut-être modifier la moissonneuse elle-même. La recherche à ce sujet est en

cours et les résultats en seront publiés.

Vue du dessus d'une broyeuse de 970 mm montrant les déflecteurs modifiés.

Le volet est allongé pour que le jet de paille soit dirigé sur les déflecteurs.
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Figure 8 — Le jet de paille, en frappant les déflecteurs, sera dirigé vers le côté, élargissant

ainsi la dispersion. La largeur du gros déflecteur à son extrémité est réduite. Par ce

moyen, vous pouvez régler la répartition de la dispersion.

Le jet de paille passe sous le volet et sous les déflecteurs, ce qui réduit la

dispersion. Si cela est possible, le jet de paille doit avoir un angle de 10 vers le haut. '
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